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Introduction 
 
 
Le présent guide pratique fournit aux opérateurs de registre des directives quant à la 
manière d'informer l'organisation de l'ICANN (ci-après « ICANN ») d'un amendement 
proposé au contrat entre opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement (RRA), à la 
documentation requise et au traitement de cette information. 
 
Comme souligné dans l'article 2.9(a) du contrat de registre, l'opérateur de registre doit aviser 
l'ICANN de toute révision éventuelle du contrat entre opérateurs de registre et bureaux 
d'enregistrement. 
 
L'opérateur de registre peut modifier le contrat entre le registre et le bureau d'enregistrement de 
temps à autre ; sous réserve que toute révision importante y afférente soit cependant 
approuvée par l'ICANN avant que ces révisions ne prennent effet et qu'elles ne deviennent 
contraignantes pour tout bureau d'enregistrement. L'opérateur de registre enverra un avis écrit 
concernant toute révision du contrat entre l'opérateur de registre et le bureau d'enregistrement à 
l'ICANN et à tous les bureaux d'enregistrement autorisés à enregistrer des noms dans le TLD 
avec un minimum de quinze (15) jours civils, avant que lesdites révisions ne prennent effet et 
qu'elles ne deviennent contraignantes pour tout bureau d'enregistrement. Pendant cette 
période, l'ICANN déterminera si ces propositions de révision sont négligeables, potentiellement 
importantes ou importantes. Si l'ICANN détermine, ou si l'on estime qu'elle a déterminé suivant 
cet article 2.9, que lesdites révisions sont négligeables, l'opérateur de registre peut alors 
adopter et mettre en œuvre ces révisions. Si l'ICANN détermine que les révisions mentionnées 
sont importantes ou potentiellement importantes, elle suivra alors sa procédure concernant la 
révision et l'approbation de changements apportés aux contrats entre les registres et les 
bureaux d'enregistrement, telle que publiée dans 
<http://www.icann.org/en/resources/registries/rra-amendment-procedure>, et lesdites révisions 
ne seront pas adoptées ni mises en œuvre tant qu'elles ne sont pas approuvées par l'ICANN. 
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article 2.9(a), toute modification du contrat 
entre opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement qui se rapporte exclusivement aux 
frais facturés par l’opérateur de registre pour l’enregistrement de noms de domaine dans le TLD 
ne fera pas l’objet de la procédure de notification et d’approbation spécifié dans le présent 
article 2.9(a) mais devra plutôt suivre les dispositions de l’article 2.10 ci-dessous. 
 
L'annexe A de ce document contient une représentation graphique générale du processus 
d'amendement au RRA. 
 
Pour initier le processus, un dossier de demande de modification du RRA doit être ouvert et 
envoyé via le portail des services de nommage. Une fois soumis, l'ICANN examinera vos 
documents et vérifiera l'exhaustivité puis il décidera si les modifications demandées sont 
importantes.  
 
Merci de noter que pendant l'examen initial de vos documents, il peut être décidé qu'un service 
additionnel est requis avant de réaliser la demande d'amendement du contrat entre opérateurs 
de registre et bureaux d'enregistrement. 
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Instructions 
 

 

Étape 1 – Entretien consultatif (recommandé) 
 
Nous vous recommandons de programmer un entretien consultatif afin d'examiner 
l'amendement que vous proposez et de répondre aux questions relatives à ce processus. Votre 
gestionnaire de participation planifiera un appel avec les membres de l'équipe de l'ICANN 
compétente afin qu'ils vous guident dans le processus et examinent les changements que vous 
proposez.  
 
Afin de planifier un appel consultatif, veuillez ouvrir un dossier de demande d’information 
générale sur le portail des services de nommage.  
 
Merci de suivre les instructions ci-dessous pour soumettre une demande générale et 
programmer votre entretien consultatif : 

 
£ Connectez-vous au portail des services de nommage et sélectionnez Nouveau dossier. 
£ Sélectionnez Services de registre à partir du menu. 
£ Sélectionnez Demande générale. 
£ Objet : Demande d'entretien pour l'amendement du RRA. 
£ Incorporez une brève description des changements que vous proposez. 
£ Soumettez votre demande. 

 
 

ÉTAPE 2 - Soumettre une demande d'amendement du 
RRA 
 
Conformément à la procédure d'amendement du RRA, les opérateurs de registre doivent 
soumettre deux documents à examiner à l'organisation de l'ICANN :  
 
1. Une note concernant le RRA existant et indiquant les changements demandés 
2. Une lettre de présentation signée décrivant l'objectif des modifications proposées 
 
Une fois que vous avez les documents requis vous pouvez soumettre votre demande via le 
portail des services de nommage (NSp) en suivant les étapes ci-dessous :  
 

 
£ Connectez-vous au portail des services de nommage et sélectionnez Nouveau dossier. 
£ Sélectionnez Services de registre à partir du menu. 
£ Choisissez Amendement au contrat entre opérateurs de registre et bureaux 

d'enregistrement (RRA) 
£ Choisissez le TLD pour l'amendement proposé. 
£ Téléchargez les documents requis. 

¢ RRA annoté. 
¢ Fournissez une lettre de présentation signée (sur du papier vec en-tête de votre 

entreprise) décrivant l'objectif des modifications proposées. 
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£ Soumettez votre demande. 
 
Vous pourrez suivre le statut de votre demande d'amendement du RRA sur le portail des 
services de nommage après soumission de votre demande.  
 

 
Étape 3 – Examen initial de l’ICANN 
 
Une fois que vos documents sont soumis, l' ICANN examinera les documents et vérifiera 
l'exhaustivité et vous serez informé si des informations supplémentaires ou des clarifications 
sont nécessaires. Une fois l'exhaustivité vérifiée, l'ICANN décidera si les changements 
demandés sont importants, comme énoncé dans l'article 2.9 du contrat de registre. 
 
L'ICANN vous informera dans les quinze (15) jours calendaires, via le dossier, si les 
changements que vous proposez sont considérés comme négligeables, importants ou 
potentiellement importants : 
 
¤ Si les changements sont considérés comme négligeables, vous passez l'étape 4 et l'ICANN 

vous informera du processus final. 
¤ Si les changements sont considérés comme importants ou potentiellement importants, votre 

demande d'amendement du RRA sera transmise au Groupe des représentants des bureaux 
d'enregistrement (RrSG) pour examen et l'ICANN pourra commencer sa révision interne. 

 
Une fois que vous êtes informé du caractère important, l'ICANN finalisera sa révision initiale et 
vous dira si des changements supplémentaires sont nécessaires. 
 
Note : Le processus de révision initiale de l'ICANN reprendra si/quand des documents 
nouveaux ou révisés sont soumis. 
 
 

Étape 4 – Révision ICANN/Groupe des représentants 
des bureaux d'enregistrement  
 
Si les changements proposés au RRA sont considérés comme importants ou potentiellement 
importants, l'ICANN transmettra la version annotée des changements proposés au RRA ainsi 
qu'une note de présentation au Groupe des représentants des bureaux d'enregistrement 
(RrSG) pour examen et l'ICANN pourra commencer sa révision interne. Cette période de 
révision peut varier selon la complexité des modifications proposées mais normalement elle ne 
devra pas dépasser les 21 jours. L'ICANN publiera les changements proposés et la note de 
présentation sur icann.org. 
 
Pendant la période de révision, si des inquiétudes sont soulevées par le RrSG ou l'ICANN, cette 
dernière organisera un entretien avec vous et le RrSG, le cas échéant, pour répondre à ces 
inquiétudes. 
 
Si l'entretien entraine une mise à jour des changements proposés, l'ICANN présentera le 
document révisé au RrSG et ouvrira une période de révision supplémentaire pour le RrSG et 
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l'ICANN qui ne devrait pas dépasser les quinze (15) jours. Une fois que la deuxième période de 
révision est close, l'ICANN tentera de résoudre les éventuels problèmes restants par le biais 
d'entretiens avec vous et les bureaux d’enregistrement.  
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Étape 5 - Approbation ou rejet 
 
Pendant cette étape, l'ICANN approuvera ou rejettera les changements proposés. Certains 
changements peuvent exiger l'examen du Conseil d'administration de l'ICANN dans les cas où il 
pourrait y avoir un effet substantiel sur des tiers ou sur la sécurité et la stabilité du DNS. Vous 
serez informé par le service des demandes du statut de votre approbation. 
 
Suite à l'approbation de l'organisation de l'ICANN, l'opérateur de registre devra transmettre le 
RRA amendé aux bureaux d’enregistrement. 
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Annexe A 
 
Déroulement du processus d’approbation de 
l’amendement du RRA  
Ce graphique propose une description précise du processus d'amendement registre-bureau 
d'enregistrement. 

 
 
 

2 Pour en savoir plus: icann.org/resources/rra-amendment-procedure  



 

 

 


